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DONNEES D’UTILISATION  

 

Des RESPONDER RP 1105 et RP 1010 

  

 

 

 

 

Mode d’emploi : La méthode d’utilisation suivante est recommandée pour obtenir un effet optimal de 
Responder®. Cette notice technique ne saurait remplacer l’expertise médicale de l’opérateur ni son 
expérience concernant le produit. 
 

✓ 1 : Contrôlez l’emballage avant de l’ouvrir pour détecter tout défaut ou endommagement 
éventuel. Contrôlez de même le contenu avant de l’utiliser. N’utilisez pas le sachet si vous 
constatez une irrégularité quelconque. 

✓ 2 : Sortez de façon stérile le flacon accordéon avec l’applicateur. Vissez l’applicateur sur le flacon 
accordéon. 

✓ 3 : Retirez l’excès de sang du site à traiter par absorption, tamponnement ou aspiration. 
✓ 4 : Appliquez immédiatement Responder® directement sur la source de l’hémorragie en exerçant 

de légères pressions sur le flacon accordéon et recouvrez la plaie de poudre hémostatique. 
✓ 5 : Exercer une pression directe jusqu’à ce que Responder® adhère à la plaie. 
✓ 6 : Une fois l’hémostase obtenue, retirez délicatement et entièrement l’excès de Responder® par 

irrigation. 
✓ 7 : Si le saignement persiste, retirez l’excès de poudre et répétez la procédure. 

 

  Domaine - Indications : 

➢ Domaine : 

Responder® est composé de particules de polymères modifiés absorbables (AMP®) obtenues à base 

d’amidon purifié. Responder® est une poudre hémostatique résorbable conçue pour contrôler les 

hémorragies survenant en traumatologie ou lors d’interventions chirurgicales. 

✓ Accélère la cascade de la coagulation en absorbant rapidement l’eau contenue dans le sang ce 
qui augmente la concentration des éléments figurés du sang et des protéines de la coagulation. 

✓ Forme une barrière mécanique en stimulant la formation au contact du sang d’une matrice 
adhésive gélifiée. 

 

➢ Indications : 

✓ Saignements lors des plaies et blessures en particulier lorsque les méthodes conventionnelles ne 
peuvent être pratiquées ou s’avèrent inefficaces : 
- Service d’accueil des urgences 
- SMUR et SAMU : Transports primaires 
- Bloc opératoire. 
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